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WorldSkills Competition – Olympiades des Métiers
Le plus grand concours international des jeunes et
des métiers se déroule actuellement du 5 au
8 octobre 2011 à Londres, Angleterre
Après deux ans de sélections, de préparations et d’entraînements, l’Équipe de France des Métiers est à
Londres pour participer au plus grand concours international des jeunes et des métiers, communément appelé les Olympiades des Métiers.
44 jeunes Français de moins de 23 ans, qui se sont qualiﬁés grâce à leurs qualités professionnelles hors pair,
leur envie de déﬁ ainsi que leur maturité professionnelle, se mesureront pendant 4 jours dans 39 métiers aux
équipes nationales des 50 autres pays participants.

O2 Arena – Une salle de spectacle de 20 000 places pour une
cérémonie d’ouverture aux cinq couleurs de WorldSkills
Dans le cadre d’une cérémonie d’ouverture organisée le mardi
4 octobre, qui mettait en lumière les 46 métiers du concours ainsi
que l’ensemble des pays participants à traverss u
un projet gigante
gigantesque
tesque
incluant 6 chœurs et 7 écoles de danse venuss de
des qua
qua-tre coins de la Grande-Bretagne, WorldSkills
Competition a oﬃciellement été déclarée
ouverte !

Hier, mercredi 5 octobre, 944 candidats, représentant au total 51 na-tions, ont pris possession de leur poste de travail au Centre d’Exposition
d’ExCeL, Londres. Motivés et tous plus talentueux les uns que les autres,
ces candidats, tous âgés de moins de 23 ans, ambitionnent de gagner
la plus importante compétition des jeunes et des métiers au monde.

Une 41e édition internationale de tous les superlatifs
La 41e édition des Olympiades des Métiers sera celle de tous
les superlatifs : avec 150 000 visiteurs déjà pré-inscrits avant
même le début de la compétition, elle est en passe de devenir
la référence mondiale dans l’univers des métiers, de la formation
professionnelle et de l’apprentissage. WorldSkills Competition estt
le seul concours permettant de montrer les métiers dans les condiitions réelles de leur exécution. Pour réaliser ce challenge, les organinisateurs ont installé de véritables postes de travail dans les 65 000m
m2
du Cen
Centre
entre
tre d
d’Exposition
Exposition ExCeL
ExC London.

Une deuxième journée de compétition déterminante
L’Équipe de France des Métiers a débuté sa deuxième journée
de
d concours avec un footing matinal d’un quart d’heure dès 6h15
suivi
ssu du petit-déjeuner. Ensuite les 44 candidats français ont pris
le
le départ pour s’installer à 8h00 sur leur espace de travail pour une
journée
jo
ou
d’épreuves déterminante.
En soutien exceptionnel, l’Équipe de France des Métier
pu compter sur la présence de Nadine Morano, Ministre
ap
chargée de l’Apprentissage et de la Formation professioncch
nelle auprès du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la
ne
n
Santé, qui s’est rendu à ExCeL London. Au programme de
SSa
cce déplacement londonien, ﬁgurait la visite à l’Université
Middlesex d’un centre de formation suivi par une visite
M
du site de la compétition. À cette occasion, la Ministre,
d
aaccompagnée par la Présidente de WorldSkills France, a

pu découvrir l’état d’avancement des
travaux des jeunes tout en insistant
sur l’importance et sa volonté de soutenir cette compétition : « Il faut valoriser nos jeunes, ce sont les ﬂeurons de
nos Régions, il faut les mettre en avant.
En France nous menons une révolution
culturelle pour les métiers ». La Ministre
a également émis le souhait de venir
sur les sélections régionales.
Une fois les épreuves terminées, la Ministre a pu rencontrer les
44 candidats pour un échange informel détendu et convivial.

Impressions de la compétition
Alexia Roux, Arts graphique et pré-presse
Conﬁante, elle avoue ne jamais avoir eu une telle charge
de travail avec si peu de libertés d’interprétation, la clé du
d
succès
s
résidant dans la gestion du temps. Dans l’intimité des
boxs,
b
chacun se cache de son voisin dans un domaine où
le
le plagiat est plus que tentant. « Aujourd’hui, les conditions
étaient
é
hivernales, demain je viens avec ma doudoune. »

Quentin Osterroth, Tournage
La première journée a commencé avec le sujet français
qui a été tiré au sort, synonyme de préparation forcément
plus aboutie pour le candidat français. L’exigence des experts est importante et oblige les candidats à se surpasser
et à apprendre immédiatement de leurs erreurs. Quentin
est émerveillé par les postes de travail, dotés de machines
qui ﬁgurent parmi les plus performantes du monde.

Vidéos & Photos de la compétition
Pour récupérer des vidéos de la compétition :
Des rushes vidéos sont régulièrement mis à disposition sur un serveur FTP.
Protocole : FTP (File Transfert Protocole) / Hôte ou serveur : ftp.olympiadeslondres2011-wsf.com / Port : 21
Type d’authentiﬁcation : Normale / Identiﬁant ou login : olympiadq / Mot de
passe : VMmd7MVV

Pour télécharger les photos de la compétition :
1. Accédez au site http://www.ﬂickr.com/photos/worldskillsfrance/collections/
2. Cliquez sur “Connexion” (en haut à droite) et indiquez les codes suivants :
ID : wsfpresse@yahoo.fr / Mot de passe : France
3. Une fois connecté, cliquez sur l’album “PresseWSF”
4. Pour télécharger des photos, choisissez la photo qui vous intéresse et cliquez dessus pour l’agrandir. Une fois la
photo agrandie, cliquez sur l’icône “Aﬃcher toutes les tailles” (en haut à droite) pour accéder au téléchargement.

À propos des Olympiades des Métiers
Organisées tous les 2 ans par l’association WorldSkills International, les Olympiades des Métiers rassemblent
pendant 4 jours près de 1000 jeunes âgés de moins de 23 ans et originaires de 51 pays pour s’aﬀronter dans une
quarantaine de métiers. Tous les secteurs de l’économie sont concernés que ce soit l’Industrie, BTP, Nouvelles
Technologies, Services, Automobile, Alimentation ou bien encore l’Agriculture. Motivés, ces jeunes n’ont qu’un objectif en tête : être le meilleur dans leur profession et faire briller le drapeau de leur pays sur la plus haute marche
du podium.
Pour plus d’informations sur les Olympiades des Métiers : http://www.worldskills-france.org
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